RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 10 avril 2018 – Centre de ressources 19 h – Procès-verbal
Présents : Mme Johanne-Gabrielle Moreau (directrice); Mme Carole Myre (directrice artistique); Nora
Benamra (présidente); Iman Abe-Hassan (vice-présidente); Elizabeth Saint (secrétaire) ; Pauline Birtch ;
Johan Hamels; Suzanne Joyal; Tania Kingsberry; Nadine Martel; Chantal Perrin; Toufic Sbeiti
Excusés : Abdelaziz Kaddouri (trésorier); Anne Hamels (représentante du Conseil des élèves); Mawy
Bouchard; Katherine Pestieau
Absents : Céline Bak; Oriana Ngabirano; Louise Richard; Philippe Leboutillier (coordinateur en douance) ;
Yves Leroux (sports interscolaires)
Invités : Mme Lysiane Daval (agente de développement et de l’engagement communautaire du CEPEO);
M. Martin Martel (agent de la communication et du marketing du CEPEO); Mme Émilie Delattre
(gestionnaire de la communication et du marketing du CEPEO)
Thèmes de l’ordre du jour
1.
Mot de bienvenue -

-

Décisions/Actions/Discussions
Responsables
Nora B. : mot de bienvenue, déclaration de conflit d’intérêt, rappel du
règlement administratif en vigueur
Adoption de l’ordre du jour, proposée par Johan H. et secondée par
Suzanne J. Votée à l’unanimité par les membres du CE-DLS.
Adoption du PV de la réunion du 13 février 2018, proposée par Iman A.-H.
et secondée par Nadine M. Votée à l’unanimité par les membres du CENora Benamra
DLS.
Adoption du PV de la réunion du 9 janvier 2018, proposée par Nora B. et
secondée par Iman A.-H. Votée à l’unanimité par les membres du CE-DLS.
PV-Jan 2018.pdf

2.

Présentation du
service de
communication du
CEPEO

-

-

-

ODJ - avril 2018.pdf

PV-Fev 2018.pdf

Nora B. explique que la présentation vise à déterminer la manière dont le
CEPEO peut appuyer le CE-DLS à la création d’une variété d’outils
réutilisables qui présenteront les activités du CE-DLS aux parents de DLS,
favoriseront sa communication avec ces derniers et permettront le
rétablissement de la table du CE-DLS lors des rencontres et événements à
DLS.
Mme Daval et M. Martel (Mme Delattre, venue appuyer son personnel et
prendre des photos) se présentent et expliquent qu’ils souhaitent récolter
Mme Daval et M.
la liste des besoins et des attentes du CE-DLS pour déterminer comment
Martel
ils pourront l’appuyer dans sa démarche d’information et de
communication.
Sujets abordés durant la discussion :
a. CE-DLS veut être plus visible auprès des parents de DLS et mieux
faire connaître/comprendre son rôle, sa mission, ses activités.
b. CE-DLS cherche à attirer la participation d’un plus grand nombre de
parents dans les activités de DLS. La documentation produite devrait
permettre de faire grandir la banque de bénévoles de DLS.
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3.
4.

c. CE-DLS souhaite que ses outils de communication soient adaptés à
un public multiculturel (+ de 70 cultures différentes à DLS) et aux
niveaux de compétence linguistique variés.
d. Les outils de communication mis en place devraient être centrés sur
les actions passées, présentes et futures du CE-DLS et non sur les
membres qui le composent, afin de permettre une actualisation des
informations plus simple et rapide.
e. Le formulaire de candidature au CE-DLS doit être révisé.
f. La documentation devrait prendre soin de ne pas exclure les autres
comités de parents (centre de douance, par exemple) au profit du
CE-DLS uniquement.
g. Le CEPEO pourrait offrir un outil de communication à deux vitesses
et à l’aide d’une multiplicité de supports : le premier permettant un
contact simple, rapide et efficace (pamphlet, etc.) et le second
offrant une vision plus développée et approfondie du rôle et des
actions du CE-DLS et des comités de parents de DLS.
h. L’utilisation de certains médias sociaux a été évoquée, mais demeure
incertaine. Le site Internet de l’école pourrait, en revanche, jouer un
rôle dans la nouvelle stratégie de promotion. En outre, la direction
reconnaît que les parents souhaitent pouvoir utiliser le site non
seulement pour s’informer en amont de l’inscription de leur(s)
enfant(s) (site = outil de recrutement, vision CEPEO), mais aussi pour
obtenir des informations sur ce qui a lieu à l’école (site = outil
d’information, vision École). Le CE-DLS et ses activités pourraient
alors y trouver leur juste place.
- Décisions prises :
Nora B. propose la création d’un comité Communication qui travaillera
avec Mme Daval et M. Martel aux objectifs suivants :
a. présenter à la prochaine réunion du CE-DLS (8 mai 2018), une
ébauche de stratégie de communication globale pour le CE-DLS.
b. préparer pour la dernière réunion du CE-DLS au plus tard, un
document informatif et un formulaire de candidature prêts à être
envoyés aux parents et utilisés dès la rentrée, en septembre.
Toufic S. et Iman A.-H. participeront au comité. Proposé par Iman A.-H. et
secondé par Chantal P. Voté à l’unanimité par les membres du CE-DLS.
Mot du Conseil des Absente
Anne Hamels
élèves
Mot de la direction - De nombreuses évaluations ont lieu actuellement à DLS :
a. TPCL, 10e année. Le soutien de conseillers pédagogiques sera
demandé à l’avenir pour la préparation, l’organisation et la gestion
de ce type d’examens à larges cohortes (environ 300 élèves
concernés dans ce cas-ci).
Mme Moreau
b. Le MEO a sélectionné DLS pour les examens de vérification suivants :
TOEIMS, 8e année, Maths et Sciences (18 avril) et Évaluation PISA,
10e année, Sciences, Maths, Littératie (24-25 avril). Un échantillon
d’environ 50 élèves est sélectionné pour chacun de ces deux
examens.
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-

-

5. Mise-à-jour des programmes
4.1. Centre d’excellence
artistique de l’Ontario
(CEAO)
-

c. TPM, 9e année (12-13 juin)
Les gymnases de DLS sont temporairement hors d’accès à tous les élèves,
en raison d’un bris de plafond qui a eu lieu lors d’un tournoi de volleyball
et en attente des conclusions de l’évaluation des inspecteurs. Des
solutions de rechange sont en place pour combler les besoins des cours
d’éducation physique.
Participation de DLS à la compétition régionale de robotique le 6 avril
2018.
DLS a établi des partenariats officiels avec les Académies françaises de
Versailles, Besançon et Clermont-Ferrand. Des représentants (élèves,
professeurs et administrateurs) sont de passage à DLS pour découvrir sa
philosophie du bien-être à l’école et ses pratiques de lutte contre
l’intimidation et de renforcement du comportement positif. Il est possible
et envisagé que ces partenariats débouchent sur des échanges interécoles. Besançon sera invité en nov. 2018 dans le cadre de Vision’art et
des élèves de DLS pourraient se rendre en France en mai 2019.

De nombreux prix ont été remportés par des musiciens (cordes,
percussions, orchestre) de DLS, à l’occasion du festival Kiwanis. Un
communiqué suivra bientôt.
Mme Myre souhaiterait recevoir l’aide de parents du CE-DLS pour aller
solliciter l’appui de commanditaires pour financer les événements du 35e
anniversaire du CEAO. Johan H. se propose de passer ½ journée à l’école
et de passer des appels aux côtés de Mme Myre. Suzanne J. se propose
de prendre 10 noms et de les appeler durant la semaine.
- Mme Myre souhaiterait avoir le soutien du CE-DLS pour rejoindre les
parents avant le 17 avril afin qu’ils profitent du tarif préférentiel pour le
gala. Il est mentionné à Mme Myre que les messages reçus jusqu’à
présent, quoique complets, ne sont permettent pas de déchiffrer
aisément ce à quoi s’attendre lors des événements du 35e. Il serait peutêtre utile de retravailler le message et de le rendre plus transparent pour
le public ciblé.
6. Rapport de la trésorerie Absent
7. Présentation des comités / rapport des priorités
6.1. PEP (Participation et
Rien à présenter.
engagement des parents)
6.2. Environnement physique Rien à présenter.
de l’école
6.3. Comité sécurité autour Discussion reportée à la prochaine réunion
de l’école
6.4. Comité de participation - Prochaine réunion du CPP - 2 mai 2018 (Bureau du CEPEO). Il est
demandé de renvoyer une invitation à tous les parents intéressés à y
des parents (CPP)
participer.

Mme Myre

Abdelaziz
Kaddouri
Iman Abe-Hassan
et Louise Richard
Nadine Martel,
Pauline Birtch et
Johan Hamels
Iman Abe-Hassan
Iman AbeHassan, Chantal
Perrin et Johan
Hamels
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6.5. Parents partenaires en
éducation (PPE)

-

-

-

6.6. Comité 50/50

-

8.
Tour de table
Comité MEO

-

Suivi

9.

Colloque aura lieu les 20 et 21 avril à Toronto. Sept parents du CEPEO y
seront présents.
Congrès annuel aura lieu les 1er, 2 et 3 juin 2018 à Toronto. Un parent
délégué du CE-DLS est invité à participer. Tous les frais de déplacement et
de logement sont remboursés. Iman A.-H. pourrait se rendre disponible si
personne d’autre ne souhaite/peut s’y rendre. Date limite des
inscriptions : 15 mai. Un suivi sera de nouveau fait par courriel.
Le mandat de Chantal P. en tant que représentante du CEPEO se termine
cette année. Des élections auront lieu lors du Congrès et Chantal P. se
Chantal Perrin
représente.
Lors du Congrès, il y aura une remise d’un prix hommage/de
reconnaissance à un parent. La date limite des nominations pour ce prix
est le 15 avril. Iman A.-H. demande au CE-DLS de nominer Johan Hamels
afin de reconnaître et de le remercier pour ses nombreuses années
d’engagement. Proposé par Nora B. et secondé par Chantal P. Voté à
l’unanimité par les membres du CE-DLS.
Un courriel de relance sera envoyé pour trouver des bénévoles désireux
d’organiser des activités 50/50 lors d’événements de DLS. Jusqu’à
Tania Kingsberry
présent, il n’y a eu que deux activités 50/50, à l’occasion des deux
représentations de SPAF.
La réunion du Comité de renouvellement des directeurs aura lieu le 25
avril prochain, à Toronto. Chantal P. s’y rendra.

Johan Hamels,
Tania Kingsberry
et Chantal Perrin

Elizabeth S. (secrétaire) sera absente lors de la prochaine réunion du CEDLS. Tania K. se porte volontaire pour la remplacer en cette occasion.
- Nora B. invite les membres du CE-DLS à lui faire part, par courriel, des
divers thèmes de discussion qu’ils souhaitent ajouter à l’ordre du jour des
deux prochaines et dernières réunions.
Parmi les thèmes de discussion pour la prochaine rencontre :
- Rapport du comité Sécurité autour de l’école
- Rapport du comité Communication
Nora Benamra
- Rapport du comité Règlements du CE-DLS
- Tarifs de la cafétéria
- Suivi des discussions concernant l’assiduité et la gestion du rendement à
DLS
Prochaine réunion du CE-DLS : 8 mai 2018.
Durée de la prochaine réunion : 2 h 30. Un courriel avisera les membres de
l’heure de rencontre.
Levée de la séance à 21 h 00.
-

Levée de la séance

Liste des abréviations :
1.
CD : Centre de douance
2.
CE: Conseil d’École de l’École secondaire publique De La Salle
3.
CEAO : Centre d'excellence artistique de l’Ontario
4.
CÉlèv : Conseil des élèves
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

CPP : Comités Participations des parents (regroupe les conseils d’écoles du CEPEO)
DLS : École secondaire publique De La Salle
MEO : Ministère d’éducation de l'Ontario
PAL : Politique d’aménagement linguistique
PEP : Participation et engagement des parents
PPE : Parent Partenaires en Éducations (regroupe les parents des écoles francophones
http://ppeontario.ca/)
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